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d'une deraVondulation; alors deux points cle division conse'cutifs quel- N° XXXIII. conques n"n!, considered comme des centres d'&branlement, enverraient en D, s'ils agissaient isolement, deux systemes d'ondes el^mentaires dont fun serait en retard sur i'autre d'une derni-ondulation. II en serait de meme de tous les autres points correspondents des deux parties ri'n' et n'n. Maintenant, vu la grancle distance de D comparee ci la longueur d'une ondulation lumineuse, les parties tit?' et n'n" seront tres-petites relativement a cette distance, en sorte que les rayons qu'elles envoient en D pourront etre consideres comme scnsiblement parallel es et par consequent 6gaux en intensity; car, quelle que soil; la loi suivant laquelle varie 1'intensite de I'onde elementaire envoyee par cliaque centre d'e'branlement autour de ce centre, il est Evident d'abord que ces variations devront frtre assujetties a la loi de conti-nuitt^, et cons^quemment ne'gligeables pour des rayons ayant des directions peu differentes; si, de plus, I'onde incidente AN a la meme intensity, dans toute I'^tendue que nous consid^rons, on voit que les rayons sensiblement paralleles nD, n'D, «"D et tous les autres rayons interme'diaires auront la me"me intensite pour des longueurs e~gaies des Elements qui les envoient. Or, des que 1'obliquitd de ces rayons sur I'onde AN est un pen prononee'e, les deux parties nnr et n'n" de-viennent sensiblement Agates, ainsi que tous les e'le'ments correspon-dants, eri lesquels on peut les concevoir divis6es; done les system es d'ondes ele'mentaires correspond ants erivoy6s en D par ces d(x;ux parties de I'onde sont presque exactement de mthne intensity; mais de plus ils different dans leur niarche d'une demi-ondulation : done ils se d^truisent deux a deux et n'apportent point de lumiere en D. L'ori peut a plus forte raison n6giiger les autres rayons n'"D, etc. d'une obliquity encore plus prononc^e. Mais il faut observer qu'en continuant ainsi mdeTinimenfc,, on aura n6glig6 une infinite de quan-tite's infmirnent petites clu premier ordre, qui peuvent Yiquivaloir a-une quantity finie; c'est pourquoi, au lieu de supposer la lumiere envoy6e en D par la partie n'n" de I'onde incidente, comme d6truite par la lumiere qu'y envoie la partie nn', il faut concevoir que les rayons qui

